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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D’ARGENTEUIL    
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 68-27-21 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 68-27-21 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (RÈGLEMENT 
NUMÉRO 68-09) DE LA MRC D’ARGENTEUIL, AFIN DE MODIFIER 
DIVERSES DISPOSITIONS, NOTAMMENT L’AJOUT DES USAGES 
« CARRIÈRE ET SABLIÈRE NON COMMERCIALE » DANS 
L’AFFECTATION RURALE ET L’AJUSTEMENT DES LIMITES 
D’AFFECTATION URBAINE LOCALE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
ET GORE 

 
ATTENDU que le schéma d’aménagement et de développement révisé (schéma) de la MRC 
d’Argenteuil est en vigueur depuis le 1er juin 2009; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) donne le pouvoir aux MRC de modifier 
leur schéma, en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.12; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné, avec dispense de lecture, par monsieur le conseiller 
Thomas Arnold, à la séance d’ajournement du 25 mars 2021, afin de modifier diverses dispositions, 
notamment l’ajout des usages « carrière et sablière non commerciale » dans l’affectation rurale et 
l’ajustement des limites d’affectation urbaine locale de Brownsburg-Chatham et Gore ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Thomas Arnold, appuyé par madame la 
conseillère Catherine Trickey et RÉSOLU ce qui suit :  
 
QU’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
portant le numéro 68-27-21 soit adopté et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
1.1. TITRE DE RÈGLEMENT 
 

Le règlement est identifié sous le titre de « Règlement numéro 68-27-21 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC 
d’Argenteuil, afin de modifier diverses dispositions, notamment l’ajout des usages « carrière 
et sablière non commerciale » dans l’affectation rurale et l’ajustement des limites 
d’affectation urbaine locale de Brownsburg-Chatham et Gore ». 
 

1.2. ANNEXES DU RÈGLEMENT 
 

La carte de l’annexe A intitulée « Modifications de la limite du pôle de desserte locale de 
Pine Hill, ville de Brownsburg-Chatham » est jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
La carte de l’annexe B intitulée « Modifications de la limite du pôle de desserte locale de 
Lakefield, municipalité du canton de Gore » est jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
La carte de l’annexe C intitulée « Carte 4.4.2 Le périmètre d’urbanisation de Lachute – Les 
espaces à développer » est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
1.3. INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 
 

Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition de la réglementation serait déclarée 
invalide par un tribunal reconnu, les autres parties, clauses ou dispositions demeurent 
valides. 
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Le conseil adopte, article par article, la présente réglementation et aurait décrété valide ce 
qui reste de la réglementation malgré l’invalidité d’une partie ou de la totalité d’un ou 
plusieurs articles. 
 

1.4. EFFET DE CE RÈGLEMENT 
  

Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, les municipalités 
concernées devront adopter tout règlement de concordance en se référant au document qui 
indique la nature des modifications qui doivent être apportées aux plans et règlements 
d’urbanisme, le tout comme prévu par l’article 58 de la Loi sur l’Aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

 
1.5. LE RÈGLEMENT ET LES LOIS 

 
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne 
à l’application d’une loi du Canada ou de la province de Québec. 

 
1.6. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

 
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de 
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 
 
Le singulier comprend le pluriel, à moins que le sens indique clairement qu’il ne peut 
logiquement en être question. 
 
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique le 
contraire. 
 
Avec l’emploi du mot « doit », l’obligation est absolue. Le mot « peut » conserve un sens 
facultatif. 
 

CHAPITRE 2: MODIFICATIONS AU DOCUMENT PRINCIPAL DU SCHÉMA 
 

2.1. MODIFICATIONS AU CHAPITRE 4 RELATIF À LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE ET GESTION 
DE L’URBANISATION 

 
2.1.1. Le règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 4.3.3.1 « Intentions d’aménagement à 

l’égard des usages et activités en milieu rural », en remplaçant le dernier point des Activités 
extractives, et en ajoutant un point, qui se liront comme suit : 

 
 Que les activités extractives sont interdites à l’intérieur des aires d’affectation 

résidentielle villégiature, forestière de production et de développement 
multiressource (sauf les Terres du domaine de l’État selon la Loi sur les Mines), 
urbaine locale, urbaine intermunicipale, urbaine régionale, industrielle, conservation 
et conservation intégrale, sauf à l’intérieur des sites déjà exploités à cette fin et 
protégés par droits acquis ; 

 
 Que les activités extractives sont interdites à l’intérieur de l’aire d’affectation rurale, 

à l’exception des sites déjà exploités à cette fin et protégés par droits acquis et des 
carrières et sablières non commerciales. » 

 
2.2. MODIFICATIONS AU CHAPITRE 9 RELATIF AUX GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 

 
2.2.1. Le règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 9.4.2 « Affectation agroforestière », à la 

ligne « Utilisation extractive », en ajoutant un deuxième point qui se lira comme suit : 
 

 Il est toutefois interdit d’autoriser ce type d’activité au sein de la Vallée de 
Harrington (chap. 4 et document complémentaire). » 

 
2.2.2. Le règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 9.4.3 « Affectation forestière de 

production et de développement (faunique, forestier et récréotouristique) », à la ligne 
« Utilisation extractive », en modifiant le deuxième point qui se lira comme suit : 
 

 Les interdictions ou autorisations avec restrictions des activités d'extraction 
(gravière, sablière) ne s’appliquent pas sur les Terres du domaine de l’État selon la 
Loi sur les Mines. » 

« 

« 
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2.2.3. Le règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 9.4.5 « Affectation rurale », à la ligne 

« Utilisation extractive », en remplaçant le troisième point et en ajoutant un quatrième point, 
qui se liront comme suit : 
 

 Les carrières et sablières non commerciales sont autorisées. 
 

 Il est toutefois interdit d’autoriser ce type d’activité au sein de la Vallée de 
Harrington (chap. 4 et document complémentaire). » 

 

2.3. MODIFICATION DE CARTES 
 

2.3.1. La carte B « Grandes affectations du territoire et infrastructures importantes » est modifiée 
suivant l’annexe A « Modifications de la limite du pôle de desserte locale de Pine Hill, ville de 
Brownsburg-Chatham ». 

 
2.3.2. La carte B « Grandes affectations du territoire et infrastructures importantes » est modifiée 

suivant l’annexe B « Modifications de la limite du pôle de desserte locale de Lakefield, 
municipalité du canton de Gore ». 

 
2.3.3. La carte 4.4.2 « Le périmètre d’urbanisation de Lachute – Les espaces à développer » est 

remplacée par l’annexe C. 
 

CHAPITRE 3: MODIFICATIONS AU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

3.1. MODIFICATION DE LA « SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES » 
 

3.1.1. Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 7 qui 
s’intitule « Terminologie » par l’ajout de la définition suivante :   

 
« Carrière et sablière non commerciale 
Carrière ou sablière exploitée pour la construction, la réfection ou l’entretien de 
routes, de digues ou de barrages. 
 
Sont exclues de cette définition toutes les carrières et sablières qui servent en tout ou 
en partie à des fins commerciales ou industrielles ou encore pour remplir des 
obligations contractuelles.   
 
Aux fin de la présente définition, le terme « routes » comprend tout chemin, rue, 
ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie ainsi que tout 
ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, 
fonctionnement ou gestion. » 
 

3.2. MODIFICATION DE LA « SOUS-SECTION 3.1: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LOTISSEMENT 
PAR AFFECTATION DU TERRITOIRE » 

 
3.2.1. Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 19.1 

« Projets intégrés à caractère résidentiel, villégiature et/ou récréotouristique à l’intérieur des 
affectations résidentielle-villégiature et rurale » en remplaçant le premier paragraphe par ce 
qui suit :   

 
« À l’intérieur des affectations à caractère résidentiel-villégiature et rural, il est 
possible d’autoriser la construction de bâtiments regroupés en projet intégré à 
caractère résidentiel, villégiature et/ou récréotouristique. À cet effet, une 
municipalité peut prescrire dans son règlement de lotissement une norme de 
superficie d’emplacement (ou terrain) par construction inférieure aux normes 
prescrites par affectation du territoire. Toutefois, pour les constructions individuelles 
non attenantes seulement, cette superficie d’emplacement ne peut pas être 
inférieure à 2 500 m2.  
 
Pour tous les types de constructions (non attenantes, jumelées, en rangées, etc.), les 
conditions suivantes s’appliquent : » 
 
 

« 
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3.3. MODIFICATION DE LA « SOUS-SECTION 5A : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION 
ENVIRONNEMENTALE (CONTRAINTES NATURELLES) ET A LA SÉCURITÉ CIVILE » 

 
3.3.1. Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 49.1 

« Règles d’application » en modifiant le paragraphe comme suit : 
 

« Suite à l’entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé, 
les municipalités locales doivent inclure à leur réglementation d’urbanisme les 
dispositions qui suivent relatives aux sites d’extraction (carrières et sablières). 
 
Pour plus de précision, toute disposition applicable à une sablière s’applique à une 
carrière ou sablière non commerciale, à moins que le contexte ne s’y oppose. » 
 

3.3.2. Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 49.3 « Règle 
générale en matière de planification du territoire et de zonage » en ajoutant un paragraphe à 
la suite du premier, qui se lira comme suit : 
 

« De plus, seules les carrières et sablières non commerciales sont autorisées à 
l’intérieur de l’affectation rurale. » 

 
3.3.3. Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 49.4 

« Mesure d’exception pour la Vallée de Harrington et les secteurs constituant un capital 
paysager d’intérêt » en modifiant le premier paragraphe comme suit : 

 
« Malgré le fait qu’il s’agit d’une portion de territoire située à l’intérieur des 
affectations agricole, agroforestière et rurale, tout nouvel usage relié aux activités 
extractives, de même que les activités temporaires de rabaissement de buttes au sol 
sont strictement interdits dans la Vallée de Harrington, tels que définis et délimités à 
la carte 11.1, du chapitre 11 intitulé Secteur constituant un capital-paysage d’intérêt 
patrimonial sur le territoire de la MRC d’Argenteuil : La vallée de Harrington. » 
 

3.3.4. Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 49.5 
« Dispositions particulières à l’égard des activités extractives » en modifiant le paragraphe et 
en ajoutant un paragraphe par la suite, qui se liront comme suit : 
 

« Les activités extractives sont interdites à l’intérieur des aires d’affectation 
résidentielle villégiature, forestière de production et de développement 
multiressource (sauf les Terres du domaine de l’État selon la Loi sur les Mines), 
urbaine locale, urbaine intermunicipale, urbaine régionale, industrielle, conservation 
et conservation intégrale, sauf à l’intérieur des sites déjà exploités à cette fin et 
protégés par droits acquis en vertu de la réglementation d’urbanisme de la 
municipalité locale ou de la réglementation édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. Ils peuvent s’agrandir jusqu’aux limites protégées par les droits 
acquis et dans le respect des autres règlements relatifs à la santé publique ou à 
l’environnement. 
 
Les activités extractives sont interdites à l’intérieur de l’aire d’affectation rurale, à 
l’exception des carrières et sablières non commerciales, et à l’exception des sites déjà 
exploités à cette fin et protégés par droits acquis en vertu de la réglementation 
d’urbanisme de la municipalité locale ou de la réglementation édictée en vertu de la 
Loi sur la qualité de l’environnement. » 
 

3.4. MODIFICATION DE LA « SOUS-SECTION 6.1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS 
PRIORITAIRES D’AMÉNAGEMENT HORS PÉRIMÈTRE D’URBANISATION » 

 
3.4.1. Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 110 

« Secteurs de développement » par le remplacement du point 3 qui se lira comme suit:   
 

« 3. Le projet tel que décrit à l’article 108 doit prévoir le maintien d’une aire d’une 
superficie minimale de 20 % dédiée à des fins de mise en valeur du milieu 
naturel d’intérêt écologique indiqué à la caractérisation écologique. L’aire doit 
être située sur un/ou des lots distincts. » 
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CHAPITRE 4: DISPOSITIONS FINALES 
 

4.1. AMENDEMENTS 
 

Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que 
conformément à la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme.  
 

4.2. ENTRÉE EN VIGUEUR  
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’Aménagement et l’urbanisme. 
 
 
 

 
 
 
Scott Pearce      Marc Carrière 
Préfet        Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
Date de l’avis de motion : 25 mars 2021 
Adoption du projet (résolution numéro 21-03-113) : 25 mars 2021 
Assemblée publique de consultation écrite : à venir 
Adoption du règlement (résolution numéro ____) : à venir 
Date d’entrée en vigueur : conformément à la loi. 
 
 
Copie certifiée conforme 
sujette à ratification 
 
 
ce 30 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
Marc Carrière 
Directeur général et 
secrétaire-trésorier 
 
 

ANNEXES 
 
Annexe A : « Modifications de la limite du pôle de desserte locale de Pine Hill, ville de 
Brownsburg-Chatham » 
 
Annexe B : « Modifications de la limite du pôle de desserte locale de Lakefield, municipalité du 
canton de Gore » 
 
Annexe C : « Carte 4.4.2 Le périmètre d’urbanisation de Lachute – Les espaces à développer » 
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